
 

 

L’été à Sainte-Anne-de-Bellevue, c’est 
s’évader sans s’éloigner! 

 

Restez à l'affût de tous les événements et 

activités qui auront lieu cet été, visitez 

notre calendrier en ligne. 

  

Vente de débarras et 

BBQ au Musée de 

l'aviation 

Samedi 25 mai | 9 h à 15 h 
Campus Macdonald 

Beaucoup de choses à voir et à acheter, 
le célèbre barbecue, des jeux gonflables 

pour les enfants et bien plus encore. Il y en 

aura pour tous les goûts!  

En savoir plus  

« Spring Fling » de la Fondation du Collège John-

Abbott 

Dimanche 26 mai | 9 h à 12 h 
21275 Lakeshore (Terrain multi-sports), Sainte-Anne-de-Bellevue 

Première édition de la course « Spring Fling » pour amasser des fonds pour  le programme 
JAC Athletics de la fondation du Collège John Abbott. Marchez / courez 5K ou 2K à travers le 
campus! 

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD'HUI @ www.johnabbott.qc.ca                       En savoir plus  

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/calendrier
https://www.facebook.com/events/2328362567453543/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/john-abbott-college-foundation/events/spring-fling/
http://www.johnabbott.qc.ca/foundation/events/
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr


  

Marché Sainte-Anne 

Tous les samedis | 9 h à 14 h 
Rue Lalonde (intersection rues Sainte-Anne 
et Saint-Pierre) 

Le Marché Sainte-Anne est un rendez-vous à 

ne pas manquer. Il s’agit d’une opportunité 
unique de rencontrer les producteurs et les 
artisans de la région tout en se procurant de 
bons produits. 

En savoir plus  

  

Yoga pour NOVA 

1er juin | 10 h à 11 h 30 
Centre Harpell 

Venez saluer le soleil et réchauffez vos 
coeurs pour une bonne cause! Cynthier 

Maher offre un cours de yoga d’une heure 
pour adultes, aucune expérience requise. 

Don minimum de 20$ par personne (inclus 
le cours, un léger goûter et des prix de 

présence). Tous les profits sont remis à 
Santé NOVA Ouest de l'Île.  

Inscriptions aux activités aquatiques 

Inscription pour la 1ère session (au Centre Harpell) : 

 Jeudi 6 juin : 17 h à 20 h (pour les résidents) 
 Vendredi 7 juin : 17 h à 20 h (pour tous) 

 Samedi 8 juin : 9 h à 12 h (pour tous) 

*Après ces dates, si des places sont encore disponibles, inscrivez-vous au 514 457-1625 

En savoir plus  

 

Découverte en plein air | 

Les insectes 

Samedi 8 juin | 10 h à 11 h 30 
Parc Godin 

Capture et identification : les enfants de 8  à 
12 ans sont invités à partir à la découverte 
des insectes de notre région. Cette séance 

d’information entomologique saura vous 
captiver ! Une collation vous sera servie. 
Événement bilingue 

En savoir plus  

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/251/evenements-et-activites-ete-2019#target-marche-sainte-anne
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/161/piscine-municipale-exterieure
https://app.cyberimpact.com/newsletters/1608/preview


 

Défi Boréal 

Samedi 8 juin | 8 h - 11 h 30 

Départ du Cegep John Abbott 

Course à pied du Club de Coureurs Boréal de 
5km, 10km, semi-marathon, et 1km pour 
les enfants! Beau parcours sécuritaire, des 
volontaires dévoués et enthousiastes, des 
médailles aux finissants pour le semi-

marathon, et une collation après votre défi. 
Venez participer en grand nombre! 

En savoir plus  

 

Ça roule au bord de 

l'eau 

Samedi 15 juin 9 h à 17 h  

Le long de la rue Sainte-Anne 

400 véhicules classiques, anciens, « 
muscle cars », « hot rods », « rat rods », 
véhicules-utilitaires et véhicules à énergie 
verte exposés directement sur la rue Ste-
Anne. 

Plus de 1 km de carrosserie rutilante et de 

mécanique flamboyante, des années 1900 
à aujourd’hui. Du plaisir assuré pour toute 
la famille! 

En savoir plus  

 

Mercredis spectacle sur la promenade 

Mercredi | 19 h 30 | Dès le 19 juin 
Promenade du canal | en cas de pluie : Centre Harpell 

Apportez votre chaise pliante et venez profiter de l'été en musique sur la place des spectacle 
de la promenade. Programmation : 

19 juin | MIKE RUD 

https://jikko.ca/fr/evenement/defi-boreal-sainte-anne-de-bellevue-41e-edition
http://cruisinattheboardwalk.com/wp/fr/


26 juin | SWIFT YEARS 

3 juillet | ANNIE POULAIN 

10 juillet | DIVAS OF POP 

17 juillet | KARMA 

24 juillet | SWINDLERS 

31 juillet | ONE LOVE PROJECT 

7 août | DWANE DIXON 

14 août | ELIE AND THE VELVETS 

  

En collaboration avec Les Productions Douglas W. Miller.                             En savoir plus  

Promenade nocturne pour le foie 

Samedi 22 juin | 19 h 
Promenade du Canal 

«Promenade Nocturne pour le foie, découvrant les ombres de la maladie du foie», une 
promenade nocturne spéciale juste avant le crépuscule. L’objectif est de réunir les fonds 

indispensables et de sensibiliser le public au silence de la maladie du foie et à la manière 
dont nous la mettons en lumière à Montréal. 

La marche sera un événement magique, éclairé par des lanternes recyclées faites à la main 
et tenu par les participants marchant le long de promenade. 

En savoir plus  

 

Salsa au bord de l'eau 

Vendredi | 19 h à 22 h | 
Dès le 28 juin 
Promenade du canal  

Retrouvez l'équipe de BAILA 
PRODUCTIONS et leurs séances de salsa 
endiablées estivales. Les soirées 
débuteront avec un atelier d’introduction à 
la Salsa (30-45 minutes) et par la suite 
vous serez invités à vous lancer sur la piste 

de danse pour pratiquer la Salsa et ce, peu 

importe votre niveau d’aptitude. Laissez-
vous gagner par le rythme! 

https://app.cyberimpact.com/newsletters/1608/preview
https://www.liver.ca/fr/stroll-for-liver/montreal-stroll/


  

Soirées danse en ligne 

Lundi | 18 h à 21 h | 8 juillet au 12 août 
Promenade du canal 

Venez prendre part à nos soirées spéciales 
Danse en Ligne de type International avec 

l’instructrice Nathalie Blais. Au rythme de 
plusieurs variétés de musique, vous 
apprendrez des chorégraphies pas-à-pas. 
Leçons pour débutants de 18 h à 20 h et, 
pour les plus avancés, de 20 h à 21 h. Vous 
êtes tous les bienvenus! 

Fête du Canada 

Dimanche 1er juillet | 12 
h 
Légion royale canadienne 

Levée du drapeau, DJ et 
musique, BBQ l'après-midi 
et bifteck le soir. Places 
limitées. Réservez vos billets 

à l’avance 

En savoir plus  

 

Tricot en plein air 

Mardi 11 juin | 18 h 
Promenade du Canal 

Pour la Journée mondiale du 
tricot, venez tricoter avec 
nous sur la promenade du 
canal! En cas de pluie, 
rendez-vous habituel à la 

bibliothèque. 

En savoir plus  

Fête Nationale 

Dimanche 23 juin | 12 h 
Stationnement face à 
l’hôtel de ville 

Animations, activités, 
amuseurs publics, création 
d’une toile collective, 
jeux gonflables, musique, et 

bien plus! 

En savoir plus  

 

 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

  

   

 

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/251/evenements-et-activites-ete-2019#target-fete-du-canada
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/245/activites#target-club-tricot-the
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/251/evenements-et-activites-ete-2019#target-fete-nationale-du-quebec
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=__NL_IDENTITY_CT__
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=__NL_IDENTITY_CT__
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/steannedebellevue/
https://www.facebook.com/steannedebellevue/
https://www.instagram.com/steannedebellevue
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=__NL_IDENTITY_CT__
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/steannedebellevue/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.instagram.com/steannedebellevue

